L’ORANGERIE

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU

la carte
Les Entrées / First Course
La gratinée à l’oignon et tranches de rillons

12,00 €

French onion soup topped with melted cheese and slices of greaves

Crostini de chèvre chaud, pomme de terre et champignons

20,00 €

Warm goat cheese, potato and mushroom crostini

Caille farcie au foie gras, raisins et gelée de Vouvray

22,00 €

Quail with foie gras et grape stuffing, Vouvray jelly

Céviché de daurade aux agrumes, sorbet au sudachi

18.00 €

Gilt-head bream and citrus ceviche , sudachi sherbet

Bowl de quinoa, avocat, pamplemousse et œuf Bio

16.00 €

Bowl of Quinoa, avocado, grapefruit and organic egg

Les Viandes / Meat
Filet de bœuf « Salers » grillé, gratin de macaronis
et légumes du potager, jus au poivre

26,00 €

Grilled fillet of beef « Salers », macaroni au gratin, garden vegetables, pepper juice

Poitrine de porc « Roi rose » confite, épeautre, sauce Diable

22,00 €

Preserved « Roi rose » pork belly , spelt, spicy sauce

Suprême de poulet au curry Madras, riz à la citronnelle et cardamome

23,00 €

Madras curried filleted chicken breast, lemongrass and cardamom rice

Quasi de veau rôti, champignons et crémeux de Parmesan

27,00 €

Veal rump roast, mushrooms with Parmesan cream

Les droits d’entrée dans le domaine ne sont pas inclus dans les prix . L’accès au restaurant nécessite le paiement des billets d’entrée.
The prices do not include entrance tickets to the château. Entrance tickets must be brought in order to access the restaurant

L’ORANGERIE

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU

la carte (suite)
Les Poissons / Fish
Filet d’églefin à la vapeur, mousseline de petit-pois et Sucrine à la fève Tonka

24,00 €

Steamed fresh haddock, garden pea mousseline, sucrine lettuce with tonka bean

Lotte à la plancha, haricots verts, soja et radis roses à l’huile de sésame

26,00 €

Grilled anglerfish, string beans, soy sprouts and pink radish with sesame oil

La « pêche du jour » risotto à la purée d’herbes fraiches et artichauts sautés

23,00 €

The « catch of the day » risotto with fresh herb purée and sautéed artichokes

Les Fromages / Cheese
Plateau de fromages affinés (Rodolphe Le Meunier)

12,50 €

Assorted cheeses specially matured by Rodolphe Le Meunier

Faisselle de chèvre aux fines herbes ou confiture maison

5,50 €

Soft fresh goat’s cheese with herbs or homemade jam

Les Desserts

11,00 €

Entremets “ Le Chenonceau“ chocolat, framboises et amandes
“The Chenonceau“ multi layered cake, chocolate, raspberry and almond

Tarte tiède à la poire tapée pochée au vin blanc « Touraine Sauvignon »
Warm pear tapée tart, (pear « tapée » poached in « Touraine Sauvignon » white wine)

Financier chocolat, ganache et mousse huile d’olive et miel du château
Chocolate financier, ganache, mousse flavoured with olive oil and the chateau’s honey

Biscuit citronné, crémeux à la mangue et mousse à la vanille de Tahiti
Lemon biscuit, mango cream and Tahitian vanilla mousse

Les droits d’entrée dans le domaine ne sont pas inclus dans les prix. L’accès au restaurant nécessite le paiement des billets d’entrée.
The prices do not include entrance tickets to the château. Entrance tickets must be brought in order to access the restaurant

L’ORANGERIE

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU

Menu des Saveurs de Touraine
Touraine Flavors Menu
35,00 €
Crostini de chèvre chaud, pomme de terre et champignons
Warm goat cheese, potato and mushroom crostini

La gratinée à l’oignon

French onion soup with melted cheese

Céviché de daurade aux agrumes, sorbet au sudachi
Gilt-head bream and citrus ceviche , sudachi sherbet

Filet d’aiglefin à la vapeur, mousseline de petit-pois et Sucrine à la fève Tonka
Steamed fresh haddock, sweet pea mousseline, sucrine lettuce with tonka bean

Bowl de quinoa, avocat, pamplemousse et œuf Bio
Bowl of Quinoa, avocado, grapefruit and organic egg

Suprême de poulet au curry Madras, riz à la citronnelle et cardamome

Madras curried filleted chicken breast, lemongrass and cardamom rice

Pluma de porc à la plancha , épinards et artichaut sautés , jus à l’anchois
Grilled pork pluma, sautéed spinach and artichoke, anchovy juice

Coulommiers, pomme confite et caramel de cidre (sup : 2,50 €)
Coulommiers,, stewed apples and apple cider caramel (€2.50 extra)

Dessert du Chef Pâtissier

The pastry Chef ’s selection of the day

Tarte tiède à la poire tapée pochée au vin blanc « Touraine Sauvignon »
Warm pear tapée tart, (pear « tapée » poached in « Touraine Sauvignon » white wine)
Financier chocolat, ganache et mousse huile d’olive et miel du château
Chocolate financier, ganache, mousse flavoured with olive oil and the chateau’s honey

Les droits d’entrée dans le domaine ne sont pas inclus dans les prix de nos menus. L’accès au restaurant nécessite le paiement des billets d’entrée.
The menu prices do not include entrance tickets to the château. Entrance tickets must be brought in order to access the restaurant

L’ORANGERIE

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU

Menu Les Plaisirs Royaux
Royal Pleasures Menu
44,00 €
Saumon fumé « du château », blanc-manger au butternut et Pâte de citron confit
Home smoked salmon, butternut blancmange with chestnut chunks

Caille farcie au foie gras, raisins et gelée de Vouvray
Quail with foie gras et grape stuffing, Vouvray jelly

Œuf bio parfait, crémeux de champignons et glace aux cèpes

Organic slow cooked egg, creamed mushrooms and cepe mushroom ice cream

Lotte à la plancha, haricots verts, soja et radis roses à l’huile de sésame
Grilled anglerfish, string beans, soy sprouts and pink radish with sesame oil

Quasi de veau rôti, champignons et crémeux de Parmesan
Veal rump roast, mushrooms with Parmesan cream

Filet de bœuf « Salers » grillé, gratin de macaronis et légumes du potager, jus au poivre
Grilled fillet of beef « Salers », macaroni au gratin, garden vegetables, pepper juice

Plateau de fromages affinés (Rodolphe Le Meunier)
Cheese assortment (aged by Rodolphe Le Meunier)

Dessert du Chef Pâtissier

The pastry Chef ’s selection of the day

Entremets « le Chenonceau », chocolat, framboise et amande

« The Chenonceau » multi layered cake, chocolate, raspberry and almonds

Biscuit citronné, crémeux à la mangue et mousse à la vanille de Tahiti
Lemon biscuit, mango cream and Tahitian vanilla mousse

Les droits d’entrée dans le domaine ne sont pas inclus dans les prix de nos menus. L’accès au restaurant nécessite le paiement des billets d’entrée.
The menu prices do not include entrance tickets to the château. Entrance tickets must be brought in order to access the restaurant

L’ORANGERIE

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU

Menu enfant (jusqu’à 12 ans)

The Child’s Menu (under 12 years old)
15,50 €

Assiette de crudités ou terrine de campagne
Crudités or Pork paté

Nuggets de poulet ou Poisson blanc ou Steak haché
Accompagnés de frites ou de légumes
Chicken nuggets or White fish fillets or Ground beef patty
Served with French fries or vegetable

Moelleux au chocolat ou Dessert du jour
Molten chocolate cake or daily delight

Les droits d’entrée dans le domaine ne sont pas inclus dans les prix de nos menus. L’accès au restaurant nécessite le paiement des billets d’entrée.
The menu prices do not include entrance tickets to the château. Entrance tickets must be brought in order to access the restaurant

